
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DE LA DRÔME 

ARRONDISSEMENT DE DIE 
-------------------------- 

COMMUNE DE MIRABEL ET BLACONS 
------------ 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2016 
----------------------------------------------------------- 

Le vingt-trois septembre deux mille seize à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni 
à la Mairie de MIRABEL ET BLACONS, sous la Présidence de Madame Maryline MANEN, Maire, en séance ordinaire. 
 
Date de la convocation : 16 septembre 2016 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 
Secrétaire de séance : Nicolas FOREST 

 
Etaient présents : Maryline MANEN, Lionel BARRAL, Nicolas FOREST, Thierry GATTO, Fabrice AYMARD, Denis 
SERRET, Pierrette MOUYON, Nadine BESSET, Paul VINDRY, Jean-Philippe ROCHE, Philippe SIBELLE, Valérie SOUAL, 
Béatrice VINSON 
 
Etaient absents excusés : Stéphane GRAVIER a donné pouvoir à Fabrice AYMARD, Elisa OROSCO a donné pouvoir à 
Paul VINDRY. 
 

Séance ouverte à 20H30. 
 
Présentation du SCOT 
Madame le Maire cède la parole à Monsieur Paul VINDRY, Vice-Président à la Communauté de Communes du 
Crestois et du Pays de Saillans, Cœur de Drôme, en charge du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale). 
Il indique à l’assemblée que le SCoT a été introduit par la loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain) et les 
lois Grenelle qui lui ont succédées. Ces lois, portant engagement national pour l’environnement, ont fixé de 
nouveaux objectifs et des règles d’ensemble pour la planification et l’aménagement des territoires et leur 
développement pour les 15 à 20 ans à venir. Ce document sera traduit dans notre PLU. 
Pour ce faire, l’élaboration du SCoT sera confiée à un Syndicat Mixte qui regroupe les deux 
intercommunalités - la CCVD et la 3CPS – conformément au périmètre publié par Monsieur le Préfet de la 
Drôme. Le territoire concerne donc les 45 communes membres, soit environ 45.000 habitants. 
A l’échelle des deux communautés de communes, ce document d’urbanisme devra fixer, pour les années à 
venir, les organisations fondamentales de notre territoire, mais également son évolution pour préserver un 
équilibre entre les zones rurales, et urbaines, économiques, touristiques, agricoles, et naturelles… 
Diversifier l’habitat, préserver et valoriser les ressources environnementales, constituer un territoire équilibré 
et solidaire en confortant l’attractivité et en soutenant le développement économique, tels sont les objectifs  
que devra atteindre le SCoT. 
Différentes étapes seront nécessaires pour qu’à l’issue de l’enquête publique, l’approbation du SCoT soit 
rendue exécutoire par Monsieur le Préfet et qu’il soit traduit dans notre PLU. 
 
Usine à billes : point sur la consultation pour la maîtrise d’œuvre 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que 7 candidatures ont été réceptionnées. A l’issue de 
l’analyse de ces candidatures, réalisée avec l’aide du CAUE, 4 cabinets ont été retenus pour être auditionnés le 
4 octobre prochain. 
 
 
Décision modificative 1 – Opération 52 « construction d’une microcentrale photovoltaïque » 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’il conviendrait de modifier l’inscription des crédits ouverts à 
l’opération 52 « construction d’une microcentrale photovoltaïque ». En effet, les crédits ont été ouverts au 
budget primitif 2016 à l’article 2013 « frais d’études »  pour un montant de 26. 580 euros. Il convient à présent 
d’inscrire cette somme à l’article 2313 « Immobilisations en cours ». 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de diminuer l’article 
2013 « frais d’études » de 26.580 euros et d’augmenter l’article 2313 « immobilisation en cours » de 26.580 
euros. 



 
Demande de subvention au Conseil Départemental au titre de la dotation patrimoine pour l’aménagement 
du local de la pompe – tranche 2 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une première demande a été adressée au Département 
concernant ce dossier pour un montant de travaux estimés à la somme de 5.276,81 euros ht. Par courrier en 
date du 10 mai 2016, le Département a accordé une subvention de 1.507 euros pour un montant de travaux 
subventionnés de 5.023 euros ht. 
Madame le Maire indique que, pour des raisons techniques, il s’avère indispensable de compléter cette 
première demande. Elle présente à l’assemblée plusieurs devis présentant des solutions techniques 
différentes. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide que la construction 
sera en béton avec une toiture à un pan, sollicite l’aide du Conseil Départemental au titre de la dotation 
patrimoine 2017 sur la base du devis estimatif fourni par l’entreprise Reynier, soit 8 148,90 euros. 
 

Compte rendu des commissions 

 
Bâtiments communaux 
Les luminaires de la salle polyvalente seront toilettés et équipés de nouvelles douilles avec des ampoules basse 
consommation. La salle annexe sera pourvue de nouveaux luminaires dont le positionnement sera compatible 
avec l’installation des décors de théâtre. Pour le local dédié à la préparation des repas, Madame Mouyon 
présente au Conseil Municipal un premier devis portant sur la mise en place d’une hotte équipée d’un groupe 
d'extraction et complétée par un groupe d'insufflation. Ces travaux nécessiteront le percement de murs pour 
le passage des gaines vers l’extérieur. La commission poursuit  l’étude de ce dossier. 
 
Voiries 
Les travaux sont achevés. La commission travaille à présent sur la programmation 2017. 
La commission achève également son travail sur la signalisation d’information locale. 
Le dossier SIL (Signalisation d’Information Locale) est également en cours d’achèvent. 
 
Information 
La commission information se réunira les 10 octobre, 15 novembre et 6 décembre pour élaborer le prochain 
bulletin municipal. 
 

Informations et questions diverses 

 
- L’amicale laïque remercie vivement la municipalité qui lui a confié la buvette à l’occasion de la foire 

aux fleurs du 8 mai 2016. Le bénéfice réalisé s’élève à 4000 euros qui iront financer des actions en 
faveur des enfants des écoles du RPI. 

- Une réunion d’information organisée par les Pompes Funèbres Vallon aura lieu le 11 octobre à 18 
heures. Denis SERRET, référent cimetière, participera à cette rencontre. 

- Une réflexion est engagée sur la possibilité d’organiser, en période estivale, un marché de producteurs 
locaux au village. 

- Les organisateurs du Festival Ad’Hoc remercient la municipalité pour la mise à disposition d’espaces 
publics et de matériels divers. Le bilan de ces journées est très positif pour l’association qui souhaite 
renouveler le festival l’année prochaine. 

- Le projet de passerelle sur la Gervanne a été repris au PLU, dans le cadre des liaisons douces, et le 
Cabinet David a été mandaté en juin dernier pour travailler à la sécurisation de la portion de route 
comprise entre le carrefour de Bellevue et la sortie de l’agglomération, côté Les Berthalais. 

- En vue de l’acquisition du Canal, un géomètre a été mandaté pour effectuer sa division en volume. 
 

Les prochaines séances sont fixées au 04 novembre et 16 décembre 2016. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 23h15. 
 

           Le Maire, 
           Maryline MANEN 


